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Restons positifs en 2021 !
Le ralentissement de nos activités, de nos rencontres nous a permis
de repenser nos projets, de nous réinventer et de tester de nouvelles
façons de travailler.
La création des Pôles Marionnettes en 2020 restera une étape
importante pour l’image de notre section. Ceux-ci doivent nous
permettre d’être plus proches de nos membres et de diversifier nos
activités. De superbes projets sont en préparation pour 2021 !
Le festival MUDs : « Marionnettes-UNIMA-rencontres » a vu le jour
en septembre 2020 et fut une réelle réussite vu l’actualité sanitaire.
Merci à Dimitri, à l’équipe du Peruchet, aux marionnettistes et au
public qui ont collaboré à ce succès. On attend avec impatience la
deuxième édition.
L’Espace Marionnettes qui abrite notre siège social a déménagé
dans de nouveaux locaux. Ceux-ci permettent de vous accueillir pour
des résidences et du coworking à la bibliothèque, au Centre de
documentation et à la découverte de ses collections de marionnettes
et d’affiches. Tous les deuxièmes mardis du mois, une table ronde
est organisée : surveillez les lettres du mois pour en connaître le
programme.
Lors de notre dernière assemblée générale, j’ai souligné qu’une
association ne pouvait se reposer sur une seule personne. J’ai
présenté au conseil d’administration une procédure pour le travail
journalier de notre Section. Nous soumettrons ce projet à la
prochaine assemblée générale le 8 mai à Tubize.
En attendant cette réunion, nous avons décidé de faire un essai de 3
mois pour vous présenter des choses concrètes, les premiers
résultats de cette restructuration.

(Continué sur la page suivante)
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Rédaction : Laura Elands et Philippe Sax
avec la participation de Sandrine Calmant, Lira Campoamor, Carine Delberghe,
Laura Elands, Paulo Ferreira, José Géal, Dimitri Jageneau, Giulia Palermo, 
Marta Pereira, Philippe Sax, Isabelle Vandermeersch et Jordi Vidal

Couverture avant : Figurine d’Isabelle Vandermeersch du spectacle Le Rossignol
(Compagnie Lézards Cyniques), en dépôt à l’Espace marionnettes, personnage de 
la petite cuisinière. Photographie de Nadège Desmedt.
Couverture arrière : Figurines d’Isabelle Vandermeersch du spectacle Le Rossignol
(Compagnie Lézards Cyniques), en dépôt à l’Espace marionnettes, personnages de 
gauche à droite : un personnage de la cour, la petite cuisinière, le musicien. 
Photographie de Nadège Desmedt.
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MOT DU PRÉSIDENT



Nous avons répondu à cet appel par la création d’une vidéo
de deux minutes. Les membres de l’UNIMA Belgique ont
envoyé une vidéo d’une marionnette manipulée dans leur
atelier, ou un extrait de spectacle. Cette vidéo est partagée
sur les réseaux sociaux le 21 mars, donc ouvrez bien vos yeux
! Elle sera également publiée sur le site internet et la page
Facebook de l’UNIMA Belgique. Nos remerciements au Centre
Culturel de Tubize qui a réalisé le montage vidéo et à Jean
Jadin pour la musique. Et nos remerciements aux artistes et
compagnies qui nous ont envoyé leurs vidéos :
Compagnie Fouchtra, Théâtre Royal du Peruchet, Compagnie

Ce projet, qui suit notre ligne de conduite, dépoussiérera et donnera un coup de jeune à notre Section. Nous avons
chargé Laura Elands de faire des propositions.
« Restons en contact » en est la première réalisation, avec une présence accrue sur les réseaux sociaux et la
refonte du site internet.
La création d’une vidéo pour la Journée Mondiale de la Marionnette est le résultat des premières tables rondes.
Après avoir assuré la publication de 27 parutions du « Marionnettes en Castelets », je suis heureux et fier de
partager avec vous ce numéro 68 avec Laura à la rédaction. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré et
soutenu cette réalisation. Il vous est permis de la féliciter, de l’encourager et de collaborer avec elle pour le
prochain numéro.
UNIMAge 2021 : c’est parti ! Grâce à une collaboration avec la Ville de Charleville-Mézières et le Centre culture
André Dhôtel, nous serons présents au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes : la plus belle vitrine pour
nos compagnies et notre association !
« Ensemble nous créons le mouvement » : vous avez des projets, des idées, des envies de compagnonnage ?
Rejoignez notre conseil d’administration, nos groupes de travail, nos tables rondes, pour créer le Centre belge de
l’UNIMA de demain.

Au plaisir de nous revoir !

Philippe SAX
Président du Centre belge

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

MOT DU PRÉSIDENT (suite)
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POUR LE 21 MARS, L’UNIMA INTERNATIONALE A LANCÉ UN APPEL DE CRÉATION DE 
VIDÉOS … 

DIVERS

Fithe, Clair de Lune Théâtre, Théâtre de l’Heure Bleue, Compagnie Les Manies, Artstudio Emma, Théâtre à Denis, Espace
Marionnettes de Tubize, Atelier du Prince.



L’UNIMA Belgique renouvelle sa présence sur les réseaux sociaux. Vous
pouvez lire de leurs nouvelles sur le nouveau site lancé lors de la Journée
Internationale de la Marionnette le 21 mars, sur Facebook et Instagram, ainsi
que via la lettre du mois envoyée par mail.

www.unima.be

DIVERS

info@unima.be

UNIMA Belgium

UNIMA Belgium
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Du 19 au 23 avril 2021 se tiendra le Congrès de l’UNIMA, temps qui permet à l’ensemble des membres de notre association de se
retrouver, d’échanger et de voter les grandes orientations de l’UNIMA.
Le Comité Exécutif de l’UNIMA a saisi l’opportunité de cette première numérique qui ouvre la possibilité d’une large participation 
pour proposer trois niveaux de tarifs d’inscriptions en regard du PIB par habitants des pays membres de l’organisation ainsi qu’un
tarif différent pour les conseillers votants et pour les simples auditeurs membres de l’association qui souhaitent participer. Toutes
et tous auront accès à la traduction simultanée dans les 3 langues officielles de l’UNIMA, tel qu’indiqué dans le règlement d’ordre
intérieur de notre organisation.

Les inscriptions sont donc désormais ouvertes jusqu’au 12 avril 2021.

TOUS et TOUTES les membres d’un Centre national peuvent participer au Congrès de l’UNIMA, ils.elles peuvent avoir voix mais ne 
peuvent pas voter. Le dossier du Congrès est accessible aux membres sur demande à leur Centre National.

Bien amicalement,

Idoya Otegui
Secrétaire générale

L’inscription au congrès se fait en ligne via https://www.unima.org/fr/inscription-au-congres/

CONGRÈS UNIMA INTERNATIONALE

RESTONS EN CONTACT



CULTURE MARIONNETTE

Pour toute personne désireuse de découvrir le théâtre de marionnettes et masques du continent africain voici un magnifique et beau
livre que je recommande sans l’ombre d’un doute. Le livre a pour objectif de présenter d’une manière à la fois descriptive et
analytique le théâtre de marionnettes africaines. Du théâtre africain, le lecteur européen connait plutôt les masques, mais il existe
un important travail autour des marionnettes, décrit ici dans quelques deux cent dix pages. Le livre est illustré de nombreuses photos
magnifiques, de dessins et de gravures. L’étude est divisée en sept chapitres à savoir :

CULTURE MARIONNETTE
Marionnettes et masques au cœur du théâtre africain

Les origines ; 
Les marionnettes ; 
La parenté des marionnettes ;
Les marionnettistes ; 
Les spectacles ; 
Le théâtre hors théâtre ;
Paroles de marionnettistes.

Les auteurs sont chargés de la partie africaine dans 
l’encyclopédie mondiale de la marionnette.  

Bonne lecture ! Bon apprentissage !

Auteurs : Olenka DARKOWSKA-NIDZGORSKI et Denis NIDZGORSKI
Editeur : Sépia. Institut International de la marionnette, 1998
Consultable à la bibliothèque de l’Espace Marionnettes de Tubize

Ce film rend hommage à trois grandes dames de la
marionnette française qui nous ouvrent les portes de leur
atelier et de leur mémoire.
Elles se nomment Greta Bruggeman, Émilie Valantin et Maryse
Le Bris, et fabriquent des marionnettes, montent des
spectacles, défendent un art riche, moderne et
interdisciplinaire. Ce beau film nous offre l’occasion d’observer
ces femmes au travail, de capter la précision de leur geste, la
singularité de leur regard et d’entendre la force de leurs
discours. Au fil des entretiens, c’est tout un savoir-faire qui se
dévoile. Greta, Émilie et Maryse racontent comment elles ont
bousculé les formes, comment elles ont réinventé les
techniques et comment le bois et les chiffons ont été laissés

« LES MARIONNETTES NAISSENT AUSSI »

Ce DVD est disponible en prêt dans chaque pôle !

Un film documentaire écrit et réalisé par Noémie Géron.        
Durée estimée : 52 minutes

au grenier pour laisser place aux matériaux nouveaux, toujours renouvelés. Un hommage à ces femmes, aux marionnettes, au plaisir
de ce travail qui est un élan de l’intelligence du bout des doigts.
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Paradoxalement, la création de la section francophone
va précéder celle du centre national belge.
En 1970, une série de marionnettistes belges décident
de constituer une association d’amis francophones de la
marionnette qui verra le jour en avril 1971.
En faisaient partie Léon Leroy, Marcel Cornélis, Hubert
Roman, Claude Vandeloise, Pol Danheux, Léo Dustin,
Franz Jageneau, Michel Laforge, Pierre Nihon, François
Pinet, René Renard, Monique Zimmerman.

Présidents successifs de la section francophone :

Marcel Cornelis (1971)
Paul Dehousse (1980)
Georges Vetters (1992)
Edmond Debouny (2004)
Philippe Sax (2013)

Depuis sa création, les membres de la section
francophone ont participé activement aux travaux de
l’Unima internationale. Ainsi Hubert Roman fut président
de la commission « Amateurs », il fit partie du Comité
exécutif et est membre d’honneur international.

La Section francophone du Centre belge de l’UNIMA a
organisé en 1979 à Namur et à Liège, les manifestations
marquant le 50e anniversaire de l’UNIMA. A cette
occasion, le Comité exécutif se réunit à Liège. Cette
réunion permet aussi d’applaudir une dizaine de
spectacles de tradition populaire étrangers, présentés
par les artistes les plus renommés de l’époque :
le Drak théâtre (tchèque) avec Jan Dvorak, Percy Press Jr
(anglais), Richard Bradshaw (Australie), des Soviétiques,
et bien d’autres.
Un autre Comité exécutif fut encore accueilli à Namur en
1991.

La Section publie une revue : « Marionnettes en
Castelets » qui en est à son 68e numéro. Cette revue,
interface entre les amis des marionnettes, est également
envoyée sur demande à tous les centres internationaux,
pour présenter le travail de nos membres.

1971- 2021

UN PEU D’HISTOIRE !

50 ANS DE LA SECTION FRANCOPHONE BELGE DE L’UNIMA
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2004 : Ronny Aelbrecht lance les Journées du Centre
belge qui rassemblent la section francophone et la
section flamande .

Edmond Debouny participe activement à la commission
Education, Développement et Thérapie, à la traduction
de l’Encyclopédie mondiale des Arts de la
Marionnette et préside la commission de révision.

En octobre 2006, à l’initiative de trois de ses
administrateurs, Marcel Orban, Corine Bailleux et
Christian Ferauge, la Section met sur pied un « Bouquet
de la Marionnette » pour permettre aux marionnettistes,
professionnels et amateurs, de présenter leurs
spectacles au public et aux organisateurs. Cette activité
a été organisée en 2006 à Jambes, 2008 à Perwez, 2011
à Tubize, 2014 à Perwez et 2018 à Liège.

2017 : Philippe Sax coordonne la première édition
d’UNIMAge à Charleville-Mézières au Festival mondial
des Théâtre de Marionnettes.
L’édition 2019 a connu son succès et bientôt une édition
2021 verra le jour.

2020 : Cinq Pôles marionnettes ont vu le jour sur le
territoire francophone
Atelier du Prince à Verviers
Espace Marionnettes de Tubize
Théâtre à Denis à Liège
Théâtre du Mirage à Anderlecht
Théâtre du Peruchet à Ixelles
Un Pôle marionnettes est un lieu de partage, de
compagnonnage et de dialogue entre les membres de
l’UNIMA, les compagnies et les amis de la marionnette.
Il a pour missions principales :
de valoriser et promouvoir l’art de la marionnette ;
de stimuler, de favoriser les contacts en créant un réseau
pour privilégier l’échange, la réflexion et la création ;
de soutenir toutes les formes de collaborations entre
ses membres, d’inciter ceux-ci à travailler ensemble ;
d’offrir une visibilité à l’UNIMA, à ses compagnies, à ses
membres.

- Philippe SAX
Président du Centre belge



FESTIVAL UNIMAge 2021

Le Festival UNIMAge est un regroupement des compagnies de théâtre de marionnettes belges de l’UNIMA Belgique.
C'est le lieu de rassemblement par excellence des amis de la marionnette. Depuis 2006, ce festival itinérant a été
organisé aux quatre coins de la Belgique : Namur, Perwez, Tubize, Liège, Verviers. Depuis 2017, UNIMAge a eu lieu à
Charleville-Mézières pendant le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Ce festival permet aux compagnies
amateurs et professionnelles de la section francophone de présenter leurs spectacles dans les meilleures conditions
possibles, leur offrant une visibilité à l'internationale, et de proposer aux publics un espace de découverte du théâtre
de la marionnette belge.

Cette année, Laura Elands a été désignée coordinatrice du Festival UNIMAge 2021. En février, elle s’est rendue à
Charleville-Mézières pour rencontrer le coordinateur culturel du CSC André Dhôtel, avec lequel une collaboration est
envisagée pour accueillir les douze compagnies d'UNIMAge 2021 et leurs spectacles.
C'est également un des lieux du OFF du FMTM, ce qui permettra à l'UNIMA Belgique de contribuer à un esprit de
convivialité et d'échanges, ainsi que de profiter d'une meilleure visibilité, par le passage du public festivalier.

Nous envisageons l'utilisation de différents espaces au sein de ce lieu. À l'extérieur de l'entrée du centre culturel se
trouve un parvis où le Théâtre à Denis pourra installer sa caravane et présenter Les Nouvelles Aventures de
Tchantchès, 4 petits spectacles de marionnettes liégeoises. Le Théâtre du Mirage y installera également son nouveau
rectangle fleuri, une structure pouvant accueillir entre 30 et 50 personnes devant son spectacle de théâtre d'ombres
Waf ! Piou ! Beurk !. L'UNIMA Belgique prépare une exposition d'affiches et de photographies pour le couloir du rez-
de-chaussée du lieu. Plusieurs compagnies souhaitent jouer dans le théâtre : Compagnie Zanni avec Homme de
Papier, Figurentheater Vlinders & Co. avec Le pêcheur et le poisson d'or, la Compagnie Vidal Dance avec Alamor, Clair
de Lune Théâtre avec Sacrée Pagaille et la Compagnie Fithe avec Que fait la nuit et Mimi, le petit minou.
Une petite salle nommée Le Foyer, qui peut accueillir une cinquantaine de personnes, se convertira en salle de
spectacle afin de présenter Entremets pour une princesse du Teatro del Alba, N'être du Théâtre de l'Heure Bleue,
Madame Part du Dwish Théâtre, Waf ! Piou ! Beurk ! du Théâtre du Mirage, 1001 nuits (titre provisoire) de la
Compagnie Fouchtra, ainsi que Chanson de l'oiseau bleu de Artstudio Emma.

Malgré l'incertitude autour de la réouverture du secteur culturel, les compagnies travaillent ensemble afin d'avoir la
possibilité de renouveler ce festival riche dans sa variation de techniques de marionnettes, de styles artistiques,
d'échanges et de rencontres entre artistes et publics qui sont attendus avec grande impatience!

L’UNIMA Belgique et les compagnies d’UNIMAge 2021 continuent leurs préparations. Si vous souhaitez participer au
festival en tant que bénévole, veuillez nous contacter par mail à info@unima.be

UNIMAge 2021

12 COMPAGNIES PRÉPARENT LEUR PRÉSENCE AU PROCHAIN FESTIVAL MONDIAL DES 
THÉÂTRES DE MARIONNETTES À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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COLLECTIF UNIMAGE
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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE DU 9 MARS 2021

Le 9 mars 2021 les compagnies qui participeront à UNIMAge 2021 se réunissent pour une table ronde afin de former le collectif 
et de démarrer l'organisation de ce festival qui aura lieu du 17-26 septembre 2021 à Charleville-Mézières pendant le Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM).

La réunion démarre par une présentation du Festival UNIMAge et de sa présence au Théâtre Thémac en 2017 et 2019. Suite à 
des échanges avec la mairie de Charleville-Mézières l'UNIMA Belgique commence à mettre en place un nouveau partenariat 
avec un autre lieu, le CSC André Dhôtel, qui accueille déjà le OFF du FMTM. L'espoir est de créer un partenariat avec eux qui
durera sur le long terme. Ils nous proposent trois créneaux dans la salle de théâtre, et l'utilisation d'une plus petite salle avec 
une capacité de 50 personnes afin d'accueillir les formes plus légères. Nous proposerons une journée belge de la marionnette,
avec la possibilité d'ouvrir un bar, et d'organiser des moments de spectacles de marionnettes de nos compagnies durant la 
journée. Nous envisageons également de monter une exposition dans le couloir du centre culturel. Nous présenterons des 
affiches de l'UNIMA Belgique et des compagnies, ainsi que des extraits du livre Marionnettes pour la Paix de Lira Campoamor
du Théâtre du Mirage. Cette exposition est ouverte aux propositions des membres de l'UNIMA Belgique autour du thème du 
travail des compagnies membres de l’UNIMA Belgique.
Le centre culturel demandera un prix de location, et nous entamons des demandes de subsides afin d'alléger la contribution 
financière des compagnies. 
Notre programme de spectacles sera coordonné avec les horaires des spectacles du OFF, afin de permettre un plus grand 
nombre de spectateurs d’assister à nos représentations.

Ce festival se met en place en collectif. Chaque compagnie sera soutenue par l'aide du autres membres afin d'assurer une présence à 
la billetterie, le montage et démontage de leur spectacle.

Nous sommes actuellement en train de mettre en place un planning des spectacles et de finaliser les modalités de collaboration avec 
le CSC André Dhôtel. Plus de nouvelles suivrons.

Si vous souhaitez vous rejoindre au collectif en tant que bénévole pour aider à l'organisation d'UNIMAge 2021, ou si vous souhaitez 
proposer une idée pour l'exposition, veuillez envoyer un mail à info@unima.be



PATRIMOINE MARIONNETTE

Notre association fête ses 50 ans d’existence. A cette occasion nous souhaitons dynamiser une de nos nombreuses missions : la
sauvegarde du patrimoine de la marionnette en Belgique. Via des actions très concrètes, nous vous ferons découvrir les phases
cachées de l’art de la marionnette chez nous.

L’UNIMA, MÉMOIRE VIVANTE DU PATRIMOINE MARIONNETTE DE BELGIQUE

José Géal, Toone VII : 70 ans de carrière et de nombreuses anecdotes

Au printemps, nous irons à la rencontre de José pour écouter son 
histoire et ses anecdotes, le photographier, le filmer dans son théâtre, 
son musée, sa bibliothèque et dans les coulisses de cette institution.
Ce travail débouchera sur une publication, un album photos et des 
vidéos.

Exposition résidence à Tubize : « D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent » du Théâtre des Zygomars.

Cette exposition, créée à partir des 600 marionnettes collectées par 
Hubert Roman, sera en résidence au mois de juin à l’Espace 
Marionnettes de Tubize.
Hubert Roman était un membre fondateur de notre Section.
A travers les archives de l’UNIMA et de l’Espace Marionnettes, via la 
visite d’experts en la matière, nous retracerons l’histoire de cette belle 
collection de marionnettes, patrimoine de la Province de Namur, 
témoignage toujours vivant de l’homme-orchestre de notre association 
et membre de l’exécutif de l’UNIMA internationale.

Via les collections de nos membres :

- le Musée International du Théâtre Peruchet à Bruxelles
- le Musée du Théâtre à Denis à Liège
- les collections de l’Espace Marionnette à Tubize

Nous réaliserons une série de publications sur des marionnettes, des 
compagnies ou des artistes oubliés.

Vous désirez nous aider à mettre notre bibliothèque en évidence, à classer et numériser nos archives ? Rendez-vous
un jour par mois à l’Espace marionnettes. Merci de nous contacter pour confirmer votre intérêt pour ce groupe de
travail via info@unima.be
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Fin janvier 2020, nous présentions la
première du spectacle "Madame
part", heureux de se mettre en
chemin pour le présenter à travers la
Belgique. Mi-mars, nous avons rangé
les marionnettes, éteint les spots
d'ombre et sommes rentrés dans
cette étrange hibernation de
printemps. Depuis, nous prenons les
poussières sur le matériel. On a eu la
chance de reprendre la route en
octobre, on relance la machine, on
répète en intensif et après trois
représentations, tout retourne dans
les cartons et attend. Les mois de
travail à mettre au point chaque
détail, chaque intention s'évaporent
lentement. Répéter pour ne pas jouer
use. Entreprendre un nouveau projet
alors que nous venions d'aboutir, "le
nouveau projet" semble être un non-
sens. C'est peut-être ce qui
correspond le mieux à la situation
actuelle, mais pour moi, même la
pataphysique me semble plus
cohérente.
Alors nous peignons des chaises pour
accueillir les spectateurs survivants
dans notre petite salle et si ce n'est
pas possible à l'intérieur, nous
mettrons les chaises dehors car pour
nous, le plus important c'est de vivre
et pour vivre il faut pouvoir se nourrir
d'autres choses que des produits de
grande surface.

ATELIER DU PRINCE

Avec les mesures sanitaires, les rencontres se font plus rares et nous
nous perdons de vue. Comment faisons-nous pour persister dans une
période qui présente tellement de problèmes, d'empêchements et de
soucis ?
En tant qu'artistes nous avons besoin de ce contact avec le public
dont nous manquons depuis un an. Comment faisons-nous pour ne
pas lâcher ? Comment se nourrir, s'inspirer et garder le courage ?
Nous vous avons demandé vos témoignages pour nous raconter ce
qui vous occupe pendant l'arrêt du secteur culturel, pour garder le lien
et se donner de nos nouvelles.
10 compagnies, membres de l'UNIMA Belgique, répondent et nous
racontent leurs activités, leurs pensées, ou leurs impressions.

VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL

CELA FAIT MAINTENANT UN AN QUE LA CULTURE EST 
CONFINÉE. QUELS CHEMINS AVEZ-VOUS PRIS POUR 
CONTINUER ?

Madame Part du Dwish Théâtre (Atelier du Prince)

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL
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Les vagues et les rebonds de cette période créent
beaucoup d’incertitudes et de remises en question. Créer
et planifier dans ce contexte revient à endosser le
costume d'un funambule qui saute d’une corde à l’autre.

J’envisage d’apprendre à voler, dans un tel contexte,
autant être un oiseau!

Nous avons très peu de contrats. Faute de rentrées
suffisantes, j’ai suspendu mon contrat dans l’asbl
Compagnie Fouchtra. Un beau projet de plusieurs
semaines à Madrid a été reporté puis finalement
annulé… La création est stoppée, réorientée …

COMPAGNIE FOUCHTRA

Écrans d’ombre circulaires

Des silhouettes d’ombres pour la prochaine création de la 
Compagnie Fouchtra, 1001 nuits (titre provisoire)

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL

Alors je me réinvente : je suis une formation en Art-
Thérapie, je me passionne pour la permaculture … Me
voilà tentée par des réalisations en ombre plus
organiques, les figurines des 1001 nuits sont rangées,
des cellules apparaissent ...

Cet automne, nous avons réalisé un livre.

Voici quelques photos qui donnent le ton de cette longue
période pour le moins mystérieuse.

- Isabelle Vandermeersch

Le confinement est annoncé, tout s'arrête.
C'est le calme plat à Bruxelles. De mon balcon j'entends les voitures de police passer avec leurs haut-parleurs -
garder distance, ne pas s'asseoir sur les bancs dans le parc, ne pas cracher ... Comme c'est bizarre. On panique. On
ne sait rien du virus.
Et on n'a jamais vécu ça. On a besoin d'un arrêt pour tout digérer.
Je profite du beau temps sur le balcon pour expérimenter la soudure de textile artistique. Je crée un poisson aux
couleurs vibrantes. Le temps passe. On s'habitue un peu à la nouvelle situation. Je remplis des appels à candidature,
l'un après l'autre. C'est tout ce que je sais faire. Sauf encore développer ma prochaine création, Souffle de la Terre.
Je commence des recherches pour comprendre quelle forme va prendre ce spectacle. Des recherches dans
l'écopsychologie, l'animisme. J'ai envie de parler de notre expérience sensorielle du monde naturel. Comme dit David
Abram : « Le corps est le seuil à travers lequel nous faisons l'expérience du monde ». J'ai envie de traduire ces
expériences au travers de l'art textile, comme technique de base pour la création des marionnettes. J'imagine les
marionnettes en formes humaines qui expriment les expériences que nous pouvons faire dans la nature par la
sensorialité de la matière textile.

THÉÂTRE DE L’HEURE BLEUE
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Trois de mes candidatures sont acceptées. Je reçois un soutien de la commune de Forest pour créer N'être, une
forme de 20 minutes au sujet des cycles de vie que je crée chez moi. Deux représentations sont prévues. J'ai 3 mois.
Deux mois à fabriquer les marionnettes, un mois de mise en scène et de répétitions avant de filmer le spectacle. On
ne peut pas jouer devant un public, mais je peux quand même filmer dans le GC Ten Weyngaert de la commune de
Forest. À Noël on diffusera la captation en ligne. Deuxième candidature acceptée : une résidence au Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes (FMTM) à Charleville-Mézières pour finir la création de mon dernier spectacle Racines
du Ciel, une poésie visuelle sur l’expérience du deuil. Cette résidence est reportée en début de pandémie et aura lieu
en novembre 2020. La résidence a lieu pendant le confinement, pas de déplacement à plus d'un kilomètre et pas plus
d'une heure. Heureusement je reste chez des amis, et pour la première fois de ma vie je gagne au Monopoly. Ça me
fait beaucoup de bien de revisiter Racines du Ciel. Le spectacle évolue beaucoup. J'espère qu'il apportera quelque
chose aux publics une fois qu'on pourra remonter sur scène.

Troisième candidature acceptée : un projet de résidence nommé 'Création en Cours' des Ateliers Médicis en France.
Ils sélectionnent de jeunes diplômés, un projet par région. L'idée est d'apporter la culture dans des écoles qui y ont
difficilement accès. Je suis implantée dans la région de la Meuse, 10 jours par mois entre janvier et juillet 2021 et je
travaillerai avec une classe de CM1/CM2.

THÉÂTRE DE L’HEURE BLEUE [suite]

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL

Une quatrième candidature acceptée, Racines du Ciel
va jouer au IN du prochain FMTM!

En janvier je pars dans la région de la Meuse, afin de
commencer mes résidences dans l'École Primaire de
Mouzay.
Avec les enfants le travail artistique est un énorme
plaisir, ils sont si enthousiastes. On parcourt
ensemble un chemin pour qu'ils puissent faire
l'expérience de travailler en tant qu'artiste. On va
traduire nos expériences vécues dans la nature au
travers du théâtre d'ombres. Et en plus de ces temps
de transmission je travaille mon nouveau spectacle,
Souffle de la Terre, en m'inspirant de l'environnement
naturel de cette région. J'y retourne bientôt. J'ai hâte
de retrouver ces paysages, la dernière fois inondés,
cette fois viendra le début du printemps. Prendre le
temps de voir la nature évoluer.
Je commence maintenant des expérimentations
plastiques en art textile pour Souffle de la Terre. Je
me commande quatre nouveaux livres sur l'art textile
pour m'inspirer. C'est la joie absolue de pouvoir lier
mon amour pour l'art textile avec la marionnette. J'ai
hâte de voir ce que cela va donner au plateau. Nous
avons une résidence à la Fabrique de Théâtre dans le
Hainaut en novembre et décembre 2021. La suite du
projet : trouver des partenariats !

- Laura Elands
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Pendant le début de la crise de la COVID j'ai eu très peur et stress … La conséquence est un blocage du dos que je
travaille et soigne depuis mars de l'année passée ! Pendant toute l'année 2020 il a fallu gérer les annulations et
reports d’absolument tous mes projets. Tout le travail de préparation d'un an + tous les projets de mars 2020 à mars
2021 ont été annulés ou reportés. Depuis mars 2020 on essaye aussi de comprendre la situation qui était très
anxiolytique avec des informations contradictoires, des mesures qui changeaient toutes les semaines … Le travail de
gestion de cette situation, les tentatives de postposer les projets, ont pris tout mon temps et toute mon énergie. Sans
oublier d'essayer de comprendre et s’informer si des aides étaient disponibles et comment les obtenir. Hélas, depuis
mars 2020 j'ai dû renoncer à continuer la diffusion des spectacles et elle reprend très, très doucement cette année …

Malgré cela, nous avons un super nouveau spectacle, Adventures in Planet Love, de danse, théâtre physique et
acrobatie au sol qui a pu faire quelques bancs d’essai en extérieur l'été passé et qui sera en tournée cette année,
youpie ! Ce spectacle a notamment reçu l'aide du programme CultuurCulture1060 qui va lui permettre de jouer dans
la commune de Saint Gilles. Mais il a aussi obtenu une coproduction avec le Cultureel Centrum de Hasselt qui nous a
permis de réaliser une belle résidence chez eux. Nous allons le jouer dans le cadre de leur festival international de
Jeune public Krokus Festival aka Sommerbloem cet été. Ce spectacle est sélectionné dans le cadre du festival
international des arts de la rue Umore Azoka à Bilbao (Espagne) en septembre 2021. Espérons que ces projets
pourront avoir lieu !

Avec le spectacle Ooups ! nous allons réaliser une présentation en ligne devant de nombreux programmateurs
internationaux dans le cadre du festival international des arts de la rue Festivals of Fools Belfast. Croisons les doigts
pour que cette formule en ligne puisse porter ses fruits avec de futures tournées en présentiel et en vrai !
Après son report en 2020, heureusement notre participation avec le spectacle An Encounter au festival des arts de la
rue "Sortilèges" d'Ath sera une réalité le 16 mai prochain. Un grand énorme merci au CAR et à la Maison Culturelle
d'Ath pour leur écoute et leur soutien !
Hélas, nous attendons la confirmation définitive du maintien du festival international des arts de la rue Gevleugelde
StadIeper. S’il a lieu (doigts croisés!) nous y jouerons avec An Encounter les 10 et 11 avril 2021, devant, espérons-le,
un public de professionnels.

Concernant mes stages, plus que jamais j'espère qu’ils ne seront pas à nouveau annulés ou reportés mais

COMPAGNIE JORDI L. VIDAL

l'incertitude plane toujours ainsi que pour tous mes projets
internationaux … Je n'ose pas vous donner des informations
tellement la situation des restrictions en vigueur est compliquée.
Plus que jamais restons positifs et surtout avec une santé de fer !
Le futur nous réserve encore pas mal de surprises, mais pas
nécessairement négatives.
Mon espoir est que d'ici septembre 2021 le plan de vaccination
puisse faire son effet, que des traitements efficaces soient mis en
place et que les politiciens comprennent que la culture est
essentielle ! Qui sait … j'espère avec tout mon être que ce sera
le cas!

- Jordi Vidal

Adventures in planet love
Photographie de Raphael Tillie



GIULIA PALERMO

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL

Connaissez-vous Janine ? Une marionnette portée à taille
humaine. Le personnage d’une petite vieille sympathique qui
se balade dans les fêtes de quartier à la rencontre du public.

Sa mission principale est le contact avec l’autre. Elle vient vers vous, vous dit « Bonjour », vous prend la main et 
donne quelques minutes d’attention à la personne qu’elle rencontre. 
Souvent, on s’embrasse, tendrement, on y reste un moment, un gros câlin plein de microbes.

2020 : Covid et règles sanitaires = contact interdit = spectacle anéanti
On m’a dit « Ne t’inquiète pas, ça reviendra ! » 
Mais NON, car même si ce virus s’éloigne de nous, la notion même de la contagion des microbes par le contact est 
marqué à jamais dans nos têtes et dans nos corps.
On m’a dit « Refais-la en latex ! »
Mais NON, car la douceur de Janine tient à sa peau douce faite de lycra, qui ne se lave pas.
On m’a dit « Fais-en autre chose ! »
Mais NON, car Janine c’est notre grand-mère à tous qui vient nous embrasser pleine d’affection.
Janine ne se travestira pas.
Janine ne retournera pas sa veste. Celle-ci lui est collée à la peau.
Mais elle ne pourra plus jamais vous attendrir comme elle l’a fait. 
Cette crise marque la fin d’un personnage, d’un spectacle, d’une époque révolue.
« Adieu Janine, 
Quelle chance de t’avoir connue, d’avoir vécu tous ces moments de joie,
Quel bonheur de vous avoir rencontrés, vous tous, publics chéris.
Merci à vous, merci Janine. »

- Giulia Palermo
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Ci-dessus : Giulia Palermo et Janine
À droite : Janine attend la réouverture de la culture…



THÉÂTRE À DENIS

THÉÂTRE DU MIRAGE

Le projet qui nous occupe en ce moment
c'est le rectangle fleuri. Il est en
construction. Il s'agit d'une structure
métallique recouverte de tissus fleuris, qui
pourra abriter notre castelet (notre
spectacle) ainsi que nos séances de
création et sensibilisation en rue, et bien
sûr, du public (de 30 à 50 personnes selon
les gradins). Dans la mesure du possible
nous voudrions être indépendants
des salles. Nous avons besoin d'un tissu
plastifié pour le rendre étanche. C'est la
recherche du moment.

- Lira Campoamor

Hélas, avec le confinement nous n'avons pas fait grand-chose. Toute notre saison était prête donc pas de gros
projets... Le manque financier ne nous a pas permis non plus d'investir... On passe donc le temps comme on peut. J'ai
restauré quelques vielles marionnettes, un ancien théâtre de José Maquet que je proposerai à la vente dès qu'il sera
remis en état et je travaille avec mon ami Étienne Lallemand sur une façade pour le grand théâtre démontable. J'ai
aussi récupéré une série de Polichinelles venant du théâtre Jaspar (de Lille ?) et je cherche plus d'informations.

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL

À droite : La série de Polichinelles 
venant du Théâtre Jaspar

Ci-dessous : Le rectangle fleuri du 
Théâtre du Mirage
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Annulé. Reporté. Représentation annulée mais salaire maintenu. Envie de jouer maintenue mais représentation
annulée et salaire aussi. Report de report annulé salaire inconnu.
La reprise de septembre et octobre a vite vu sombrer notre optimisme. On y a cru mais … la spirale des annulations
a recommencé. Mon calendrier se vide et je marche dans le brouillard depuis. Pas moyen d’apercevoir, de prévoir ou
deviner. Il ne nous reste plus que : attendre. Découvrir au fil des jours que mon année de trois tournées simultanées
se défait en miettes. Jour après jour. Annulé. Reporté.
Obligés de réinventer nos plateaux, nos publics, notre métier et nos envies de création … chaque compagnie se
demande : où allons-nous ? Quand va-t-on pouvoir reprendre ? Et comment ?
Où vais-je ?
Vu qu’il n’y a que les créations qui peuvent avancer, je m’y accroche avec les dents et les ongles pour garder la tête
hors de l’eau. Les résidences sont maintenues mais au prix de la nouvelle danse : test Covid-formulaire-test Covid-
formulaire-quarantaine-formulaire-test Covid-1-2-3 … et ça recommence. Je la danse dix fois, cent fois, mille fois
cette danse, je la danse depuis un an et c’est seulement ainsi que Terreurs arrive à avancer à grands pas, malgré
tout. Malgré tout. Dans ce contexte digne d’un récit de science-fiction. Loin des publics mais avec toute la force qui
s’accumule dans nos ventres nous créons un spectacle. On le jouera au plateau mais aussi dans des espaces non-
théâtraux, on sera techniquement autonomes, on jouera, on jouera … Les bonnes nouvelles on ne les fête plus en
terrasse, on trinque d’écran à écran en visio-conférence : des coproductions se débloquent et des soutiens se
rajoutent. On repart sur la route pour une autre résidence. La danse recommence. Et l’espoir persiste que notre
première aura lieu en septembre à Charleville-Mézières. L’espoir persiste qu’un jour, on jouera Terreurs devant plein
de regards (et des visages probablement masqués).
Entretemps, j’ai aménagé des espaces d’atelier à la maison. J’ai replongé dans le plaisir de la construction sans
pression. Je me réinvente, je rate, je recommence. J’ai maintenant du temps pour me dédier à l’apprentissage de
nouvelles techniques et revisiter celles que j’ai quittées en chemin. Nouveaux et vieux matériaux. Il y a de la place
pour des tentatives et des heureux hasards. J’ai du temps … Mais où vais-je ?

- Marta Pereira du Collectif Les Surpeuplées

MARTA PEREIRA

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL
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En temps de covid nous avons surtout repris certaines recherches, notamment concernant les origines de notre
personnage de Woltje. C'est une recherche passionnante à laquelle nous revenons à l'aide des documents
rassemblés au cours des années, et restés en rade faute de temps. Il y a aussi les inventaires des marionnettes et
décors anciens hérités de mon prédécesseur ainsi que celles retraitées de mes premières créations renouvelées
depuis .Cela fait beaucoup de monde, car nos « pouchenelle » même bien conservés et souvent réparés finissent par
s'user et sont retraités et remplacés dans une nouvelle scénographie.

- V.José Géal - Toone VII

THÉÂTRE DE TOONE

TÉMOIGNAGES / VOS EXPÉRIENCES DU CONFINEMENT CULTUREL
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LE THÉÂTRE ROYAL DU PERUCHET

Les deux premiers mois ont très bien fonctionné : nous avons joué 25 spectacles tout public et 2 spectacles scolaires 
jusqu’au 8 mars. 
Le jeudi 12 mars, en pleine répétition, voyant les chiffres de contamination au Coronavirus s’affoler, nous décidons
d’annuler nos spectacles. Le vendredi 13 mars, le gouvernement décide de tout fermer le mercredi 18 mars.

Outre les 30 spectacles annulés lors de la première vague, durant ce premier confinement, dès le 28 mars, nous
avons commencé à poster chaque jour une image de nos collections, de nos marionnettes, de notre histoire sur les
réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Le projet du petit festival de juin 2020 (seulement 2 week-ends et 2 compagnies) s’est agrandi et s’est formulé dans
le projet d’un festival un peu plus important avec 6 compagnies invitées sur 3 week-ends, axées sur les femmes
marionnettistes. Malheureusement, la deuxième vague s’annonçait, et nous avons eu des complications de
programmation. Le samedi 26 septembre a vu deux représentations (15h et 17h) du spectacle « Contes d’écorces et
de brindilles » de la Compagnie Puppet Spirit. La compagnie Teatro Alba et son spectacle « Entremets pour une
princesse », programmé initialement le dimanche 27 septembre, a été postposé au dimanche 11 octobre pour être
finalement être annulé. Le spectacle du 11 octobre « Chizuko » de la compagnie Fouchtra a été joué le dimanche 27
septembre pour deux représentations à 15h et à 17h. Le spectacle « Ignace » de la Compagnie Synecdoque a été
malheureusement annulé pour des raisons de règles sanitaires, qui ne pouvaient y être assurées. Le spectacle
« l’éveil du petit dragon » d’Isabelle Colassin et de sa compagnie Semences d’Art a été choisi pour le remplacer, mais
malheureusement le mardi 29 septembre, l’artiste a été testée positive au Coronavirus.

La collection du Théâtre Royal du Peruchet
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La programmation du week-end du samedi 3 et du dimanche 4 octobre avec 6 spectacles (11h, 15h et 17h), sera
reprise par le Figurentheater Vlinders &Co, avec son spectacle « Kim, le petit poussin noir ». Entretemps, nous
cherchions un spectacle remplaçant pour le dimanche 11 octobre à 15h, et nous avions trouvé le Clair de Lune
Théâtre, avec son spectacle « Omelette », mais là aussi, le marionnettiste a été en contact avec quelqu’un qui a eu
dans son entourage une personne testée positive au Corona. Par prudence, le spectacle Omelette est annulé et
reporté à l’année suivante, et nous demandons au Dwish déjà présent avec son spectacle « Madame part » le samedi
10 octobre avec 2 représentations de jouer une troisième fois le dimanche 11 octobre.

Au vu de la situation qui se dégradait chaque jour, du respect des règles sanitaires, et du remplissage à moitié d’une
salle déjà diminuée de moitié, pour un maximum de 44 spectateurs maximum à chaque spectacle. Nous avons joué
sur réservation uniquement, et chaque spectacle a été complet, même si des personnes ne sont pas venues. Ce
premier festival pour les marionnettistes belges organisé dans le cadre du pôle de la marionnette UNIMA a été un
véritable succès. L’année 2021 verra une deuxième édition.

La deuxième vague nous paralyse à partir du jeudi 15 octobre. Le samedi 24 octobre 2020, la Région Bruxelloise va
interdire toutes les manifestations culturelles, au moins jusqu’au 1er avril. Nous reprenons nos posts sur les réseaux
sociaux. Le 26 octobre, nous commençons une chaîne télévisuelle

sur Youtube, avec des capsules « Raconte-moi des
histoires de marionnettes ». Chacune des capsules
parle de techniques, d’histoire, et de cultures de
marionnettes, en français et en anglais. Par cette
chaîne, nous réactivons notre « Académie de
marionnettes » que notre théâtre avait fondé en
1940 et que nous proposons à nos assistants qui
nous aident dans des temps normaux à la
réalisation des spectacles.

Parallèlement à cette activité de capsules, de
chaîne télévisuelle, de présences sur les réseaux
sociaux (plus de 220 posts depuis le 28 mars
2020), notre Musée et notre lieu théâtral ont été
digitalisés par le projet de Visitbrussels et du
Conseil des Musées bruxellois, pour rendre
accessible notre Musée International de la
Marionnette, lieu rempli de trésors de l’histoire de
la marionnette et de ses techniques au plus grand
nombre où qu’il soit dans le monde et à l’heure
qu’il le souhaite.

- Dimitri Jageneau
Directeur artistique

La collection du Théâtre Royal du Peruchet
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Le 13 mars 2020, la Ville de Tubize a octroyé de
nouveaux locaux à l’Espace Marionnettes. Promis
depuis de nombreuses années, le déménagement vers
l’ancienne école communale de Saintes a enfin vu le
jour. Dans la foulée, une nouvelle convention a été
signée par toutes les parties.
Dès la réception des clefs, et vu l’actualité, j’ai
commencé un travail de fourmis en déménageant
(500m) chaque jour une dizaine de caisses avec un
petit diable.
Cette promenade journalière qui a duré près de 85
jours me permettait de prendre l’air et de croiser les
villageois.
Cette procédure de déménagement, totalement
écologique, a permis un tri et un classement de notre
patrimoine dans des zones de stockage en attendant la
reprise du travail d’inventaire arrêté à 356
marionnettes fin 2019. En juin, les membres de
l’association ont découvert et approuvé
l’aménagement des lieux.
Suite à l’annulation de la version classique de Saintes
en fête et du Festival des Arts de la Rue, une édition
allégée du Festival a vu le jour grâce au soutien du
Centre culturel, de la Ville de Tubize et de la Province.
Celle-ci nous a ouvert des pistes de travail
intéressantes, comme les spectacles joués dans le
parc des deux châteaux de notre village.

ESPACE MARIONNETTES DE TUBIZE

Lors de la deuxième vague, j’ai repris mon bâton de
pèlerin pour continuer l’aménagement de nos locaux.
Grâce à un nouveau partenariat avec le service
Travaux de la Ville, quelques gros chantiers ont été
menés à bien : amélioration de la zone de stockage,
escalier dans la salle d’exposition, dalle de béton pour
notre garage-atelier.
Grâce à des échanges de mails et de photos, les
autres membres au projet ont pu vivre ces
changements.

Aujourd’hui notre salle de réunion et les expositions
dans le couloir sont installées. Les travaux pour
finaliser la salle d’exposition avec sa mezzanine sont
en cours de réalisation.
Nous espérons que le printemps sera propice à une
réouverture et une relance de nos activités !

- Philippe SAX
Coordinateur de l’Espace Marionnettes
14 rue de l’Ecole 1480 Saintes (Tubize)
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EXPOSITION EN RÉSIDENCE

Hubert Roman était le responsable du service et donc l'homme-orchestre de cette 
collection. 

Cette collection de 600 marionnettes fut présentée au festival de Tubize lors des 
éditions 2000, 2002 et 2004 (chaque fois 200 marionnettes présentées au public).
À la retraite d’Hubert, les marionnettes ont pris la poussière dans les caves de la 
province … sans surveillance pendant plusieurs années avant la création de cette 
superbe exposition !

EXPOSITION DU THÉÂTRE DES ZYGOMARS

EN JUIN 2021, LE THÉÂTRE DES ZYGOMARS SERA EN RÉSIDENCE AVEC SON EXPOSITION CREEE A PARTIR D'UNE 
COLLECTION DU CENTRE PROVINCIAL DE LA MARIONNETTE DE NAMUR ASSEMBLE PAR HUBERT ROMAN

Les buts de cette résidence pour le Théâtre des Zygomars et l’Espace marionnettes :
Créer une signalétique mettant en évidence chaque technique
Enrichir la documentation générale via les archives de l’Espace Marionnettes
Etudier la possibilité d’emploi de QR code lors de la visite de l’exposition
Créer des publications à partir de la collection de l’Espace et de l’exposition sur les
marionnettes belges et du monde
Rechercher des témoignages relatifs à la création, l’origine des marionnettes de cette
collection créée par Hubert Roman : marionnettiste des Zygomars, important acteur de
la section francophone de l’UNIMA Belgique, Hubert Roman fut membre du comité
exécutif de l’UNIMA durant de nombreuses années.

- Philippe Sax
Coordinateur de l’Espace Marionnettes

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION « D’UN
CONTINENT À L’AUTRE, LES MARIONNETTES
S’EXPOSENT … »

Nous vous proposons de partir à la découverte de l’art universel de la
marionnette, de parcourir les cinq continents sur les traces de la richesse
et de la diversité de ces personnages.
150 marionnettes ont été sélectionnées, des pièces parfois rares, parfois
étranges mais toujours représentatives de la culture de leur pays
d’origine.
Un voyage qui nous montre les différentes facettes de leur création et
nous emmène dans des histoires de sorciers, chevaliers ou encore de
héros populaires.
Les marionnettes sont présentées dans une scénographie originale où les
décors et les techniques dévoilent les trucs et astuces de ce monde
surprenant d’inventivité.
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VOYAGE DANS L’IMAGINAIRE

DESSIN MARIONNETTIQUE

PAR PAULO FERREIRA CLAIR DE LUNE THÉÂTRE
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OMELETTE
Prix du meilleur spectacle de marionnettes · 2012
Objets & Ombres · Festival FETEN · Gijon Espagne

L’HISTOIRE RACONTE … avec humour et décalage, un face à face entre le monde adulte et le monde imaginaire
d'un enfant. Un père conservateur et une mère rigide tentent, en vain, de dompter une enfant espiègle qui a pour 
amie une poule intrépide.

Si vous souhaitez contribuer via un dessin marionnettique à la prochaine publication de Marionnettes en 
Castelets, merci de nous contacter par mail à info@unima.be



PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chacun a le choix de participer à cette réunion soit en présentiel (en respectant les règles d’or) soit en vidéo-
conférence.

Merci de vous inscrire via info@unima.be en précisant votre choix avant le 1 mai.

Ordre du jour :
1. Accueil et vérification de la qualité de membre effectif des participants
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020
3. Rapport moral d’activités 2020
4. Modification des statuts
5. Comptes 2020

1. Rapport des vérificateurs
2. Approbation et décharge aux administrateurs
3. État du patrimoine : approbation

6. Activités de la Section : projets 2021
1. Restons en contact
2. Publications
3. UNIMAge
4. Patrimoine
5. Tables rondes
6. Projet Pôles marionnettes
7. Divers

7. Budget 2021 : approbation
8. Renouvellement du conseil d’administration : élection des administrateurs
9. Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2021
10. Divers

Le samedi 8 mai 2021, à 10h30
14 rue de l’École à Saintes ( Tubize)

BLOQUEZ DÉJÀ LA DATE !

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION FRANCOPHONE DU CENTRE BELGE DE L’UNIMA, ASBL
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TABLES RONDES

13 Avril : les statuts des ASBL
11 Mai : on dépoussière les archives des anciens marionnettistes de l'UNIMA
8 Juin : rencontre festive dans le jardin

Adresse : Pôle Marionnettes de Tubize 14 rue de l'Ecole - Tubize
Ouverture des portes à 9h30 - Table ronde de 10h30 à 13h30

PROCHAINE RENCONTRE UNIMAge 2021

Adresse : Pôle Marionnettes de Tubize 14 rue de l'Ecole - Tubize
Ouverture des portes à 9h30

mailto:info@unima.be
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